
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Tel : 0970.808.911
Fax : 09.87.67.59.63

Modification de
l'adresse Email

Instructions
Ce formulaire vous permet de modifier l'adresse email de contact de votre compte client 1&1 Internet si 
vous ne pouvez plus accéder à l'espace client par exemple en cas de perte de votre mot de passe.

Vous devez pour cela remplir le formulaire présent en fin de ce document de la façon la plus complète 
possible, afin de pouvoir identifier votre compte client, toutefois les champs suivi d'un astérisque (*) sont 
obligatoire et devront impérativement être remplis.

Vous devez également accompagner votre formulaire de justificatifs détaillés dans la rubrique « Documents 
à fournir » de ce document.

Dès lors que l'adresse email de votre compte client 1&1 aura été modifié, vous serez informé sur votre 
nouvelle adresse email.

Pour plus de lisibilité, le formulaire peut être rempli sur votre ordinateur avant impression.

Documents à fournir
Si le titulaire de votre compte client est une personne morale (Société, association, ...) :

• Justificatifs de la personne morale (Extrait KBIS, document INSEE, Copie du Journal Officiel, ...)

• Justificatif d'identité (Carte Nationale d'Identité, Passeport, Carte de Séjour)

• Si le contact administratif n'est pas le gérant, une attestation du gérant autorisant la modification de
l'adresse email accompagné d'une pièce d'identité du gérant

Si le titulaire de votre compte client est une personne physique :

• Justificatif d'identité (Carte Nationale d'Identité, Passeport, Carte de Séjour)

Cout de l'opération
Cette opération est gratuite.

Remarques
Toute demande incomplète (document mal rempli, justificatif manquant, documents illisibles) ne sera pas 
pas traitée.

Votre demande peut être envoyée par différent média :

• Par fax au numéro 09 87 67 59 63

• Par courrier à l'adresse présente dans l'entête de ce document

• Par email à l'adresse fax@1and1.fr
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Modification de
l'adresse Email

Ce formulaire vous permet de modifier l'adresse email de contact de votre compte client 
1&1 Internet si vous ne pouvez plus accéder à l'espace client par exemple en cas de perte 
de votre mot de passe.

Numéro Client* :

Numéro de Contrat :

Prénom* :

Nom* :

Adresse* :

Code Postal* / Ville* : /

Ancien Email :

Nouveau Email* :

Votre nom de domaine :

Date* : 

Signature du titulaire* :
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